
Revue nationale stratégique de novembre 2022, qui servira 
de support à la nouvelle LPM 2024-2030. 

« Hyper » synthèse de la Revue nationale stratégique (RNS) 2022 et du discours du 
président de la République, prononcé le 9 novembre 2022 à Toulon. 

La vision portée par cette RNS est celle d'une puissance indépendante, respectée, agile ; d'une 
puissance au cœur de l'autonomie stratégique européenne avec un fort ancrage atlantique, mais aux 
avants postes et au pivot du monde ; d’une puissance d'équilibre qui assume ses responsabilités et 
contribue, en partenaire fiable et solidaire, à la préservation du multilatéralisme et du droit 
international. 

Cette RNS doit servir de base à la prochaine loi de programmation militaire (LPM) 2024- 2030, 
qui devra poursuivre l'effort budgétaire en matière de défense initié en 2017 et entrera en vigueur en 
écrasant les deux dernières années de la précédente LPM 2019-2025. Le président n'a fait aucune annonce 
en la matière. 

La France entend rester une puissance "respectée pour son statut doté de l'arme nucléaire, moteur de 
l'autonomie stratégique européenne, allié exemplaire dans l'espace euro-atlantique, une partenaire fiable 
et crédible".  

Le président de la République a ainsi réaffirmé que la dissuasion nucléaire française "contribuait" à la 
"sécurité" de l'Europe.  

Il a plaidé pour des "coalitions" européennes de défense, insistant au passage sur la nécessité pour 
la France et l'Allemagne d'aboutir plus vite dans leurs projets contrariés de coopération 
industrielle.  
"Notre partenariat avec le Royaume-Uni doit aussi être porté à un autre niveau", a insisté M. 
MACRON, citant les "opérations, les capacités, le nucléaire et le domaine hybride", évoquant un sommet 
franco-britannique sur les questions de défense au premier trimestre 2023. 

Nouvelle stratégie en Afrique finalisée d'ici six mois 

Le chef de l'État a annoncé officiellement la fin de l'opération Barkhane au Sahel.  

La nouvelle stratégie de la France en Afrique sera finalisée d'ici six mois après consultations avec ses 
partenaires sur le continent, a précisé le chef de l'État.  

Le ministère des Armées a confirmé des "échanges nourris avec les autorités locales", en évoquant des 
partenariats portant sur la formation, le renseignement et le "capacitaire", autrement dit les équipements. 

L'influence, "fonction stratégique" 

Parmi les nouveaux défis, "l'influence", qui inclut la lutte contre les fausses informations à des fins de 
déstabilisation, va être érigée au rang de "fonction stratégique" dans la défense de la France.  

"Nous ne serons pas des spectateurs patients", assistant à la propagation de narratifs hostiles à la France, a 
averti M. MACRON, promettant une action plus offensive en la matière. 
Il a en revanche insisté sur la nécessaire "mobilisation" de la nation, qui va passer aussi par la 
généralisation du Service national universel, et l’économie de guerre" auquel le pays doit faire face.  

« Il ne s'agit pas de militariser la société mais bien de renforcer l'esprit de résilience (...) pour la défense 
de notre souveraineté ». 



Dix objectifs à atteindre. 
La RNS énumère dix objectifs stratégiques à atteindre : 

1) Une dissuasion nucléaire robuste et crédible ; 

2) Une France unie et résiliente ; 

3) Une économie concourant à l'esprit de défense ; 

4) Une résilience cyber de premier rang ; 

5) La France, allié exemplaire dans l'espace euro-atlantique ; 

6) La France, un des moteurs de l'autonomie stratégique européenne ; 

7) La France, partenaire de souveraineté fiable et pourvoyeuse de sécurité crédible ; 

8) Une autonomie d'appréciation et une souveraineté décisionnelle garanties ; 

9) Une capacité à se défendre et à agir dans les champs hybrides ; 

10) Une liberté d'action et une capacité à conduire des opérations militaires y compris de haute 
intensité en autonomie ou en coalition, dans tous les champs. 

 


